
République Française 
COMMUNE DE CHAMPLOST 

 

Compte-rendu sommaire de la réunion du conseil muni cipal du 30 septembre 
2009. 
 
 
Présents  : QUERET Jean-Louis Maire, GENREAU François, SEILLIEBERT Christophe, GOUDON 
Valérie  Adjoints, BREUILLE-MARTIN Daniel, COMPERAT Jean-Raymond, CHICON Pierre, 
DELAGNEAU Béatrice, DURVILLE Julien, LARBI Laurent, MATHIEU Daniel, PREVOST Yvette, 
QUARTIER David 
 
 
Absent :  
DUARTE MACIEL Séverine 
 
Secrétaire de séance  : GENREAU François 
                                                   

ORDRE DU JOUR 

Tarif API restauration :  

M. le Maire informe le Conseil Municipal que la société API restauration réalisant la 
fabrication des repas à BRIENON SUR ARMANCON au lieu d’AILLANT SUR THOLON. Le 
prix du repas est donc diminué de 0,20 €, le repas sera facturé aux parents 3.2 € au lieu de 
3.4 €.     

Le conseil municipal vote à l’unanimité POUR. 

Maison CHANDIVER :  

Jean-Louis QUERET informe le conseil municipal que la maison voisine, ancien bâtiment 
communal (qui a servi d’école de 1851 à 1891) est en vente. La commission des bâtiments 
avec le Maire et les Adjoints l’ont visité. Une réunion de travail se tiendra la semaine 
prochaine, tous les conseillers seront convoqués, la décision devra prise par le conseil avant 
fin octobre.   

Reliquat contrat de Canton :  

Suite à un reliquat de contrat de Canton de 1829,00 €, le Maire demande au Conseil 
Municipal de délibérer afin que cette somme puisse être affecter à la commune (travaux 
d’électrification, chemin d’Avrolles). 

Le Conseil municipal après avoir délibéré vote cette décision à l’unanimité.   

Projet VITAVIE  : 
 
 M. le Maire demande l’adhésion à VITAVIE à partir du 1er janvier 2010 pour des travaux 
d’entretien (cimetière, trottoirs…etc…) sachant que l’adhésion est de 84 € par an plus 0.15 € 
par habitants et que le taux horaire est de 7.50 € de l’heure 



Le Conseil après en avoir délibéré, vote à l’unanimité. 

Travaux d’électrification « Vallée de Boudernault »  :  

Après exposé de M. le Maire sur l’extension du réseau électrique (aérien ou enterré) le 
Conseil Municipal vote à l’unanimité pour l’aérien et ce pour un coût de 4 251 € TTC prise en 
charge par le SIER à hauteur de 50% du montant HT. 

L’éclairage public sera installé en même temps.  

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 
• Maison ZOLL-GASSER  : Cette maison ayant fait l’objet d’un arrêté de péril imminent 

a été rasée par l’entreprise VALLEE de Cérilly les responsables de la commission des 
bâtiments, le Maire et les Adjoints ont suivi le déroulement des travaux. Le terrain est 
actuellement en état, reste toutefois en suspens, le bornage de la parcelle D281 et la 
rectification du tracé du chemin d’accès à la propriété DESHAYES.     

 
• E-MAIL Madame Corinne DELAGNEAU  : Le Maire informe que Madame 

Corinne DELAGNEAU a envoyé un E-MAIL concernant la rue de CHATTON 
(état, circulation…). Après en avoir donné lecture, il fait part aux conseillers municipaux 
de la réponse envoyée.    

 
• Appartement école de Champlost :  Cet appartement n’est pas occupé depuis le 1er 

septembre. La mairie a fait paraître une annonce dans le journal «paru-vendu».    
 
• Pot de départ en retraite de Maryse COUTANT  : agent technique de la commune 

La municipalité organisera pour l’occasion un vin d’honneur le vendredi 16 octobre à 
18H30 

 
• Marché du dimanche matin  : un commerçant (fruits et légumes) a contacté la mairie 

pour installer son étal sur la place publique le dimanche matin. Le Conseil Municipal a 
donné son accord. 

 
• Intercommunalité  : Jean-Louis QUERET a rendu compte aux membres du Conseil 

Municipal de la réunion qui s’est tenue à BRIENON, le 24 septembre concernant 
l’Intercommunalité proposé par Jean-Claude CARRAT, Maire de BRIENON et Conseiller 
Général. Cette réunion rassemblant la majorité des Maires et Adjoints en charge de 
l’Intercommunalité des Cantons de BRIENON et SEIGNELAY. M. François GENREAU a 
rappelé qu’il fallait laisser « le temps au temps » et bien étudier les propositions de 
BRIENON et SAINT FLORENTIN. La date buttoir étant 2014 et qu’il serait raisonnable 
d’adhérer à une communauté de communes courant 2011-2012 avant que l’Etat nous 
impose de nous rattacher d’office sans que l’on ait le choix. Le Conseil en débattra en 
interne, après avoir rencontré les responsables de l’Intercommunalité se SAINT 
FLORENTIN et SEIGNELEY pour étudier leurs propositions. La population sera informée 
régulièrement des démarches entreprises par voie de réunion. 



 
Après ces informations, Jean-Louis QUERET  a demandé au Conseil de réfléchir sur 
le principe d’adhésion à plus ou moins long terme à une structure intercommunale. La 
décision sera soumise au Conseil lors de la prochaine réunion.  

 
• Journées du patrimoine  : Jean-Louis QUERET  et François GENREAU ont fait un 

rapide résumé du déroulement de ces deux journées organisées à VENIZY 
conjointement avec les communes de CHAMPLOST et MERCY sous la responsabilité de 
VENIZY. Une centaine de personnes ont participé aux diverses manifestations (mais 
hélas fort peu de CHAMPLOST).  

 
• Venue de Monseigneur PATENOTRE et de l’abbé LECHIEN  Vicaire Général  : 

Une rencontre a eu lieu à la demande des paroissiens de Champlost, Turny, Chailley, 
Venizy avec Monseigneur PATENOTRE et l’abbé LECHIEN, Vicaire Général. Une messe 
a été célébrée à cette occasion à la mémoire de l’abbé DUBOIS, ancien curé de la 
paroisse. 
Avant cette cérémonie, les Maires des quatre communes, les responsables paroissiaux 
et les autorités ecclésiastiques se sont entretenus sur la venue d’un prêtre pour 
remplacer l’abbé DUBOIS.  
Pour clore cette journée, les paroissiens et les communes ont offert un vin d’honneur et 
la société historique de Champlost a pour cette occasion présenté une exposition sur la 
vie religieuse à Champlost à l’époque révolutionnaire ainsi que les travaux effectués 
dans l’Eglise SAINT VINCENT au XIX et à l’Eglise de VACHY sous la municipalité 
précédente. 

 
• Inauguration du circuit de randonnée des Epoisses  :  Christophe SEILLIEBERT 

et Jean-Raymond COMPERAT, délégués du SIVU du bois des Epoisses informent le 
Conseil que le circuit de randonnée sera inauguré le samedi 3 octobre à 11H. Cette 
inauguration sera suivie d’un vin d’honneur et la première randonnée aura lieu le même 
jour à 14H  

 
• Projet de zonage d’assainissement de VACHY  : Jean-Louis QUERET et François 

GENREAU ont fait le point sur cette question et rappelé les démarches entreprises 
depuis 2008. Suite au dernier courrier, l’Agence de l’Eau a décidé à titre exceptionnel 
d’apporter son concours technique et financier (subventions de 70%) pour valider 
l’assainissement non collectif du hameau de Vachy. 
En revanche, la commune devra adhérer à un SPANC (Service Public d’Assainissement 
Non Collectif) prendre la maîtrise d’ouvrage, assurer l’entretien afin que les particuliers 
puissent bénéficier de la subvention de 60% plafonnée à 9 635€. 
En outre, la commune devra s’engager à faire les réparations sur le réseau collectif, à 
automatiser le poste de relèvement qui pollue, quand il disjoncte, le Ru de Bailly depuis 
des années. Soumettre un dossier  « loi sur l’eau » relatif au rejet de la station et à veiller 
à une meilleure qualité des eaux de rejet de la lagune (qui aurait dû être curée au bout 
de dix ans…) Si la situation n’est pas catastrophique, elle n’en reste pas moins lourde 
financièrement et il faudra s’attendre à une augmentation du prix de l’eau assainie dès 
2010 pour faire face aux impératifs incontournables fixés par l’Agence de l’Eau. 



A moyen terme, il faudra en outre agrandir la lagune et la mettre aux normes de 2014 
c'est-à-dire aucun rejet dans le Ru du bas des vignes neuves. 
Les commissions eau-assainissement et environnement-cadre de vie étudieront la 
question et avec les services de l’Agence de l’Eau et de l’IDEA (Institut départemental 
Environnement et Analyses) d’Auxerre et présenteront un échéancier des travaux 
prioritaires avec les subventions qui pourront être octroyées.         

 
• Compte rendu de la réunion du vendredi 25 septembre  concernant le problème des 

eaux pluviales devant la propriété de M. Pierre ROU SSEAU 30, rue de Paris :  La 
municipalité pour essayer de mettre un terme à un problème qui perdure depuis 17 
ans !!! a organisé une réunion présidé conjointement par Jean-Louis QUERET et 
François GENREAU. Les riverains concernés, la commission de la voirie, les services 
compétents de l’Etat (DDEA et Police de l’Eau) et du Conseil Général ont pu ainsi 
débattre du problème pour essayer de trouver une solution après que François 
GENREAU ait retracé l’historique des faits qui se sont déroulés depuis 1992.  
Suite à cette réunion et à une reconnaissance sur le terrain la municipalité a décidé : 
1/  de contacter au plus vite un cabinet spécialisé qui sera chargé de faire une étude 
globale de l’écoulement des eaux pluviales dans cette partie de la commune. 
2/ de faire pratiquer une prospection à la caméra des busages sis dans les propriétés de 
Messieurs DELAGNEAU Olivier et MOREL François. 
3/ de demander à la Police de l’Eau de relever tous les dysfonctionnements de l’amont 
(au niveau des sources) jusqu’à l’aval (rue du Moulin) qui entravent le bon écoulement du 
Ru en période de fortes précipitations et qui entraînent le refoulement des eaux pluviales 
dans les buses précitées et très certainement une montée des eaux devant chez M. 
Pierre ROUSSEAU. 
4/ de réunir à nouveau toutes les parties après les résultats de ces études pour exposer 
aux riverains les décisions que devraient êtres prises concernant tant le domaine privé 
que le domaine public. 

 
• Salle des fêtes :  Suite à une « plainte » déposée en Préfecture en 2008 par un 

collectif de riverains présidée par Madame ANGLADE une réunion se tiendra en 
mairie le 7 octobre à 9H30 avec les services de l’Etat, les responsables de la 
DASS et la Préfecture demandant une mise aux normes de la salle suite aux 
nuisances acoustiques. 

 
• Intervention de Madame PREVOST  : Madame PREVOST demande qui a été 

embauché pour remplacer Madame LESOURD qui assurait le service de garde des 
enfants le midi. Le Maire répond qu’il a recruté et nommé Mademoiselle LEMERCIER 
Claire. Madame PREVOST regrette que la commune ne soit pas renseignée pour un 
emploi «aidé ». Jean-Louis QUERET lui a répondu que pour un tel laps de temps (1h1/2 
par jour) un emploi aidé ne pouvait convenir.      

 
 
 
 
 
 



 
 
• Intervention de Jean-Raymond COMPERAT concernant le s travaux de 

l’entreprise  la Celloise  : Cette entreprise a-t-il précisé n’a pas encore effectué la 
reprise des travaux concernant l’assainissement de chemin d’Avrolles (Vaudupuits) et le 
raccordement pour l’eau potable de la Vallée de Boudernault (route de Bailly). 
Le Maire en prend bonne note et s’engage à contacter l’entreprise. 

   
La séance est levée à 23h00. 
Vu par nous, Jean-Louis QUERET, Maire de la commune de Champlost, pour être 
affiché le 7 octobre 2009, à la porte de la mairie, conformément aux prescriptions de 
l’article 56 de la loi du 5 avril 1884. 

 
 
Le Maire, 

Jean-Louis QUERET 

 


